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Discrimination auditive.

Ecoutez et complétez les paroles tronquées de cette chanson :

Il pense à ______, je ______ vois, je ______ sens, je ______ sais 
Et ______ sourire ______ ment pas quand il vient ______ chercher 
Il aime bien ______ parler des choses ______'il a vues 
Du chemin ______'il a fait et de tous ______ projets 

Je crois pourtant qu'il est seul et qu'il voit d'autres filles 
Je ne sais pas ________'elles veulent ni les phrases ______'il dit 
Je ne sais pas ______ je suis quelque part dans ______ vie 
Si je compte aujourd'hui plus qu'une autre pour ______

Il est si près de ______ pourtant je ne sais pas comment l'aimer 
Lui seul peut décider qu'on ______ parle d'amour ou d’amitié 
Moi je l'aime et je veux ______ offrir ______ vie 
Même s'il ne veut pas de ______ vie 

Je rêve de ______ bras oui mais je ne sais pas comment l'aimer 
Il a l'air d’hésiter entre une histoire d'amour ou d’amitié 
Et je suis comme une île en plein océan 
On dirait que ______ cœur est trop grand 

Rien à ______ dire, il sait bien que j'ai tout à donner 
Rien qu'à sourire, à l'attendre, à vouloir ______ gagner 
Mais qu'elles sont tristes les nuits, le temps ______ paraît long 
Et je n'ai pas appris à ______ passer de lui 

Il est si près de ______ pourtant je ne sais pas comment l'aimer 
Lui seul peut décider qu'on ______ parle d'amour ou d’amitié 
Moi je l'aime et je veux ______ offrir ______ vie 
Même s'il ne veut pas de ______ vie 

Je rêve de ______ bras oui mais je ne sais pas comment l'aimer 
Il a l'air d’hésiter entre une histoire d'amour ou d’amitié 
Et je suis comme une île en plein océan 
On dirait que ______ cœur est trop grand 

Ce sont des pronoms compléments, réfléchis, relatifs et possessifs qui ont été effacés.
Placez-les dans le tableau suivant :

D’amour et d’amitié
(Eddy Marnay, Jean Pierre Lang, Roland Vincent)

par Céline Dion en 1982
par Safia Nolin en 2016
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Pronoms compléments Pronoms réfléchis Pronoms relatifs Pronoms possessifs

Il pense à ______ on ______ parle des choses ______'il 
a vues

______ sourire

 je ______ vois Du chemin ______'il 
a fait

 tous ______ projets

je ______ sais Je ne sais pas 
_________'elles 
veulent

dans ______ vie

Et son sourire 
______ ment

les phrases ______'il 
dit

______ vie

il vient ______ 
chercher 

Je ne sais pas 
______ je suis 
quelque part

______ bras

Il aime bien 
______parler

______ cœur

Si je compte...pour 
______ 

Il est si près de 
______

comment 
______'aimer

je ______'aime

 je veux ______ offrir

Rien à ______ dire

à vouloir ______ 
gagner

le temps ______ 
paraît long

je n'ai pas appris à 
______ passer de lui

D’amour et d’amitié
(Eddy Marnay, Jean Pierre Lang, Roland Vincent)

par Céline Dion en 1982
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